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Synthèse du Projet 

 
Le Projet s’inscrit dans le contexte post-conflit de la République du Congo 
(Congo-Brazzaville) et est implanté dans une région fortement touchée par la 
guerre, la région du Pool. Dans cette région les services essentiels ont étés 
détruits, les techniques agricoles ont gravement régressé et les circuits de 
commercialisation des produits agricoles ont étés interrompus. La situation 
économique et les conditions d vie se sont détériorées au point qu’une 
intervention de soutien depuis l’extérieur est devenue indispensable. 
Le Projet de Développement Rurale au Congo a été lancé par Avec International 
après la fin de la guerre, en 2002. L’objectif du Projet est la lutte contre la 
pauvreté, le sous-développement et l’exode rurale. Le Projet se propose 
d’atteindre cet objectif en recréer les conditions de base pour une agriculture 
soutenable et efficace à travers les interventions suivantes: 
 

• doter l’association Avec Congo, partenaire locale du Projet, des 
instruments et des connaissances nécessaires pour l’analyse des 
problèmes locaux et pour la planification et la mise en place des 
solutions 

• contribuer à la reconstruction des services essentiels pour la population 
• donner un soutien d’organisation aux familles des agriculteurs et 

éleveurs 
• diffuser des connaissances pour une agriculture productive et qui 

respecte l’environnement 
• relancer le maraichage à travers des pratiques soutenables 
• assurer la transformation et a commercialisation du riz, du maïs et des 

autres produits locaux 
• relancer l’élevage en tant qu’élément fondamental des cycles de 

production agricole intégrée 
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Partenaires du Projet et principes généraux 

 
Le Projet est mis en place par la fédération d’organisation non-gouvernementales 
Avec International. Avec Internationale propose un nouveau modèle de 
coopération entre le Congo, la France e l’Italie en privilégiant l’aspect participatif 
dans la planification et dans la gestion des projets de coopération.  
 
Le développement selon Avec International doit être : 
 
Endogène : les initiatives doivent être conçues par les habitants des zones 
intéressées selon leurs habitudes et leurs priorités. Le rôle des experts de 
coopération doit être d’interroger les proposants à fin d’identifier et d’exposer les 
éventuels problèmes dans leurs stratégies et de fournir des conseils pour les 
résoudre. 
Durable : le but des initiatives de développement doit être lancer ou relancer des 
cycles productives et mécanismes économiques capables de devenir indépendants 
de l’aide extérieur.   
Graduel : les initiatives prévues par un projet de développement doivent être 
adaptés aux possibilités réelles de réception, de compréhension et d’adaptation 
de la population intéressée. Les changements ne doivent pas être imposés, mais 
diffusés à travers l’exemple et l’imitation consciente. 
Responsable : un développement réel ne peut que s’achever à travers la 
participation de la population aux efforts pour améliorer ses conditions de vie. 
Chacun doit être mis en condition de toucher directement le fruits des son travail 
ainsi que les conséquences de ses comportements. 
Soutenable : l’environnement est une ressource fondamentale pour le 
développement. Les initiatives doivent le protéger et promouvoir une symbiose 
harmonieuse entre l’homme et la nature.  
 
 
Avec International est composée par 3 organisations non gouvernementales: 
 

• Avec Congo 
• Avec France 
• Avec Italie 

 
 
Avec Congo 
 
L’association Avec Congo est le résultat d’un travail intense et de longue durée 
dans le secteur du développement effectué par des citoyens de la République du 
Congo (Congo-Brazzaville). Son responsable Jean Claude Ntadi est originaire de 
Brazzaville et a fait des études universitaires en économie et des recherches sur 
le développement rural au Congo et au Burkina Faso. En 1988 il a commencé à 
travailler au Congo dans la région du Pool (les alentours de la capitale 
Brazzaville). Il s’est occupé de la promotion du maraichage et de l’élevage dans le 
cadre de différents projets gérés par le Programme des Nations Unies pour le 
Développement (PNUD). Depuis 1993 Jean Claude Ntadi s’est occupé aussi de 
relancer la culture et la commercialisation des produits agricoles locaux dans le 
cadre des initiatives de développement de la Caritas congolaise. En 1996 il a 
rencontré Hervé Devos, un coopérant qui travaillait dans le cadre des projets de 
développement agricole gérés par Avec France dans la même région. Hervé 
Devos et Jean Claude Ntadi ont partagé leurs capacités et leurs expériences et à 
la suite de cet échange de connaissances, Jean Claude Ntadi a constitué 
l’association Avec Congo et a commencé un partenariat avec Avec France. 
Ensemble, Avec Congo et Avec France ont conçu et mis en place une stratégie de 
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développement durable, équitable et soutenable qui privilège le rôle des 
populations locales dans la définition et l’implantation des projets. Les initiatives 
implantées dans le cadre de ce partenariat ont contribué d’une façon décisive à la 
relance des activités agricoles et commerciales dans la région et à la fin d’un 
période de crise provoqué par la mauvaise gestion de ces activités depuis leur 
nationalisation dans les années ‘60. 
Les résultats obtenus Avec Congo ont étés effacés par la guerre de 1997. Pendant 
ce conflit Jean Claude Ntadi s’est engagé dans des actions humanitaires. Il s’est 
occupé de nourrir et défendre des violences des milices les 20.000 refuges 
installés dans un camp à Brazzaville avec le soutien des autorités françaises et 
des religieux locaux. De plus, il a travaille pour la gestion de l’émergence 
alimentaire dans la région du Pool, l’une des plus profondément touchées par la 
guerre en distribuant des outils, des semences et des connaissances pour 
relancer les petites activités agricoles avec le soutien de la FAO et de l’Ambassade 
de France.  
Depuis la fin du conflit Avec Congo est engagé dans la reconstruction des activités 
agricoles et de l’élevage sur petite échelle et dans le soutien à l’éducation dans la 
région du Pool. 
 
 
Avec France 
 
Avec France a été fondée en 1993 par un groupe de citoyens de Dieppe, en 
Normandie. A ce-temps là l’un entre eux, Hervé Devos, s’est installé au Congo 
pour travailler dans des différents projets de coopération agricole dans la région 
du Pool. Les premiers projets d’Avec France ont relancé le maraichage familiale 
dans la région. En 1996 Hervé Devos a rencontré Jean Claude Ntadi, et a lancé 
une collaboration avec lui pour la réalisation de projets cogérés. Les activités 
d’Avec France se sont ainsi étendues pour comprendre le soutien à la culture et à 
la commercialisation des produits locaux, et à la promotion de l’élevage. 
L’engagement constant et généreux d’Avec France a permis la relance de 
l’agriculture et de l’élevage dans la région après une période de crise suite à la 
mauvaise gestion des activités productives et commerciales sous le régime 
socialiste. Les résultats obtenus en 4 ans de travail ont été détruits pendant la 
violente guerre civile qui a ravagé le Congo du 1997 au 2002. Avec France a été 
l’une des rares ONG qui ont continué leurs activités pendant ce conflit, en se 
concentrant sur des initiatives humanitaires pour la lutte contre la dénutrition 
dans les zones rurales du Pool. 
 
 
Avec Italie 
 
L’association Avec Italie et née en 2007 à la suite des expériences en Afrique de 
certains descendants de l’explorateur Pierre Savorgnan de Brazza. Cet 
explorateur d’origine italienne voyageait au Gabon, au Congo et en République 
Centrafricaine avec peut de moyens, en se débrouillant avec la diplomatie et la 
non-violence, en devenant un profond connaisseur des traditions et des peuples 
d’Afrique. Le modèle colonial proposé par Brazza, qui prévoyait l’implication et le 
respect des Africains, provoquait l’hostilité des compagnies coloniales et des 
fonctionnaires français qui désiraient tirer le maximum profit de la colonie. Après 
avoir ouvert à la France un immense territoire, l’explorateur fut écarté et oublié 
par les français, mais pas par les congolais, qui après l’indépendance ont choisi 
de maintenir le nom de leur capitale, la seule en Afrique qui aujourd’hui porte le 
nom d’un explorateur européen. 
A la suite de nombreux voyages et recherches détaillés sur le Congo, Ginevra et 
Pietro di Serego Alighieri, deux descendants de Pierre Savorgnan de Brazza, ont 
fait l’expérience directe des problèmes des congolais. Ils ont décidé de constituer 
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l’association non lucrative Avec Italie en profitant de l’appui d’un groupe de 
professionnels de la coopération internationale et de donner leur contribution aux 
initiatives d’Avec Congo et Avec France. 
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Zone intéressée par le Projet 

 
La zone intéressée par le Projet comprend les districts de Kindamba, Mayama, 
Vinza et Kimba dans la région du Pool, située en République du Congo. Ces 
districts comprennent une surface d’environ 8000 km2 située au nord-ouest de 
Brazzaville, capitale de la République du Congo. De plus, certaines initiatives de 
soutien à l’éducation primaire ont été mises en place dans le district de Ngabé, 
150 Km au nord de Brazzaville. 
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Analyse de la situation 

 
Dans les premiers années 1960, à la suite de l’Independence de la République du 
Congo, les districts de Kindamba, Mayama, Vinza et Kimba étaient des importants 
centres de production de riz, maïs, café et tabac. Les deux usines pour la 
transformation du riz présents dans leur territoire étaient à la base de 
l’approvisionnement alimentaire de Brazzaville. De plus, l'élevage des ovins, des 
caprins et des bovins prospérait. La nationalisation du commerce et l’introduction 
de modèles d’agriculture coopératives dans la période socialiste (depuis 1965) ont 
progressivement diminué la production. Les deux rizeries ont été fermées au 
profit d’une rizerie d’Etat, et la manque d’entretien des routes a déterminé l'arrêt 
de la production du tabac et du café. La région s'est repliée sur elle-même et n'a 
plus exporté produits agricoles.  
Après la Conférence nationale de 1992, la République du Congo s’est acheminée 
sur un parcours de démocratisation et libéralisation du commerce. A partir de ce 
moment-là, le travail d’Avec France et d’Avec Congo a aidé la relance du 
maraichage familiale, de la culture et de la commercialisation du riz et du maïs. 
L’élevage aussi a été relancé grâce aux programmes de repeuplement lancés par 
les deux associations. La rizerie de Kindamba fut réactivée et en 1997 la 
production atteignait 800 tonnes de riz, et 500 tonnes de maïs. Le problème du 
transport restait difficile sans toutefois stopper cette activité.  
Entre 1997 et 2001 la République du Congo a été ravagée par une violente 
guerre civile. Dans la zone du Projet, l’une des plus touchés par la guerre, les 
combats entre les milices, les violences contre la population et les pillages ont 
interrompu toutes les activités agricoles et forcé des milliers de personnes à 
quitter la région. Tous les services publics, y inclus les dispensaires et les écoles 
ont étés abandonnées et tous leurs matériaux ont étés pilles. 
A la suite de la guerre, les agriculteurs des districts intéressés par le Projet ont 
étés forcés de se replier sur une agriculture de subsistance qui mire à nourrir les 
familles et à reconstituer le patrimoine de semences détruit par la guerre. Depuis 
le pillage de tous les animaux, l’élevage a été abandonné. 
Le Congo, malgré son excellent potentiel de production agricole, a commencé à 
importer la plupart des produits alimentaires consommés par la population. Cette 
population a été forcée d’abandonner les zones rurales pendant le conflit et 
actuellement se trouve concentré dans les deux majeures aires urbaines, 
Brazzaville et Pointe Noire. 
Dans les années qui ont suivi la fin de la guerre (2002) les initiatives d’Avec, 
suivies par les interventions d’autres ONG et des institutions internationales, ont 
permis de résoudre les problèmes les plus urgents. Les écoles de la région du 
Pool ont étés reconstruites et dotés des matériaux nécessaires pour leurs activités 
grâce aux initiatives pilotes d’Avec qui ont étés imités par des autres ONG et par 
les institutions congolaises.  
Cependant, l’économie de la zone intéressée par le Projet demeure dans une 
phase de stagnation à cause de la régression des pratiques agricoles et de 
l’impossibilité de commercialiser les produits locaux. En effet, les pratiques 
agricoles demeurent à un niveau de subsistance et ne prévoient pas 
l’implantation des modèles d’agriculture diversifiée, intégrée et soutenable. De 
plus, il est actuellement impossible pour les agriculteurs de fournir des produits 
qui soient compétitif sur les marchés nationaux à cause de la manque d’une 
formation agricole de base, des moyens de transport et des structures pour la 
transformation des produits.  
Le Projet de Développement Rural d’Avec International prévoit donc des 
programmes de soutien à l’agriculture et à l’élevage, ainsi que des initiatives pour 
la relance de la transformation et de la commercialisation des produits locaux. 
Ces programmes et ces initiatives ont commencé depuis 2002 et ont déjà abouti 
aux premiers résultats importants.  
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L’agriculture dans la zone du Projet 

 
Après la résolution des problèmes les plus urgents provoqués par la guerre et 
après le rétablissement des services essentiels, l’objectif fondamental du Projet 
de Développement Rural au Congo est la relance de l’agriculture locale et des 
procès économiques liés à la production agricole. A fin de mettre à point les 
stratégies qui permettront d’atteindre cet objectif, les membres d’Avec 
International, soutenus par des consultants agronomes, ont récolté et accumulé 
un patrimoine de connaissances qui s’est enrichi en 25 ans d’activité sur le champ. 
Nous en présentons ci-dessous une brève synthèse. 
 
 
 
Climat 
 
La zone intéressée par le Projet se trouve entre 3 et 4 degrés de latitude Nord. 
Elle est donc caractérisée par un climat tropical et par l’alternance de deux 
saisons : la saison sèche de juin à septembre et la saison des pluies d’octobre à 
mai. 
 
 

 
Températures moyennes (°C) 
 
 

 
Précipitations (mm) 
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Humidité moyenne (%) 
 
 
 
Types de sol 
 
La zone du projet est caractérisée par la présence de deux différentes catégories 
de sols: 
 
• dans le secteur oriental (près de Brazzaville) on trouve des sols 

principalement sableux 
 

• dans le secteur occidentale et sur les rives des fleuves Djoulou et Djoué les 
sols sont principalement argileux 
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La présence de ces deux différents types de sols représente un problème et un 
avantage au même temps. En effet, chaque type de sol favorise la culture de 
certaines variétés de plantes et demande des différentes techniques de 
fertilisation. Au même temps, la disponibilité de différents types de sol permet 
d’achever un haut niveau de biodiversité dans la zone du Projet. 
 
 
 
 
Variétés de plantes cultivées 
 
L’agriculture vivrière pratiquée dans la zone avant la guerre civile comprenait un 
grand nombre de variétés. Le tableau ci-dessous indique les plus diffusés. 
 
 
Nom   Périodes culturales Temps de 

maturation 
Notes 

Riz rond local 
makoubila 
(iguape cateto) 

Octobre-avril / mars-
septembre (terrains 
humides) 

8 mois Variété traditionnelle 
cultivée dans la zone 

Riz long-grain 
(irat) 

Octobre-janvier / 
mars-juin 

3 mois Variété avec temps de 
maturation réduit 
introduite en 1994  

Maïs blanc Octobre-janvier / 
mars-juin 

3 mois Variété traditionnelle 
pour l’alimentation 
des bébés 

Maïs jaune Octobre-décembre / 
mars-mai 

2 mois Variété introduite en 
1994 

Arachide octobre-janvier / 
mars-juin 

3 mois 	  	  

Haricots Décembre-février / 
juin-aout (terrains 
humides) 

3 mois 	  	  

Pois d'Angole novembre-septembre 9 mois 	  	  

Manioc Toute l'année. Durée 
de chaque plante : 5 
ans maximum 

	  	   Aliment de base des 
populations locales 

Banane gros 
michel (banane 
douce) 

Plantée entre octobre 
et mai. Premier récolte 
après une année. 
Durée de chaque 
plante: 10 ans + 

	  	   	  	  

Banane plantain Plantée entre octobre 
et mai. Premier récolte 
après une année. 
Durée de chaque 
plante: 2 ans max 

	  	   	  	  

Tarot Planté entre octobre et 
décembre. Durée 
indéterminée 
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A ces variétés il faut ajouter les plantes cultivées dans le cadre du maraichage : 
 
 

Légumes feuille Légumes fruit Légumes racine 
Endive, amarante, oseille, 
maurelle noire et blanche, 
laitue, épinards, basilic, 
baselle, chou 

Aubergine, gombo, piment, 
tomate, courge, concombre, 
poivron, courgettes, haricots 
verts, melon pastèque 

Carotte, oignon, 
ail, poireau 
ciboule 

 
 
 
L’économie agricole 
 
La production agricole dans la zone intéressée par le Projet est basée sur les 
activités des exploitations familiales. Les familles, normalement composées par 
une couple et leurs enfants, constituent le centre de l’économie agricole locale. 
Avant la guerre civile elles contribuaient à l’approvisionnement des marchés 
alimentaires des villes grâce au réseau de transports locaux et à l’usine de 
transformation des produits implantés par les membres d’Avec International. Les 
produits bruts étaient achetés par Avec International directement des 
agriculteurs ; en suite, l’association s’occupait de la transformation et de la 
commercialisation des produits (riz et maïs en particulier). La plus-value était 
utilisée pour la gestion de l’usine de transformation et du véhicule utilisé pour les 
transports locaux, ainsi que pour payer les camions privés pour le transport des 
produits vers les villes. Ces activités de production, transformation et 
commercialisation permettaient aux familles de disposer d’un budget permettant 
d’améliorer leur niveau de vie et de développer leurs activités productives à 
travers l’achat d’instruments et matériaux.  
Depuis la fin de la guerre civile, l’interruption des activités de transformation des 
produits agricoles et la réduction des transports vers les villes empêchent aux 
agriculteurs locaux de redémarrer les cycles économiques auxquels ils 
participaient avant le conflit. De plus, les agriculteurs ne disposent pas des 
connaissances nécessaires pour  mettre en place une agriculture diversifiée qui 
permet de nourrir leurs familles et de vendre des produits au même temps. En 
effet, le maraichage a été abandonné et les agriculteurs concentrent leurs efforts 
dans la culture de produits qu’ils n’arrivent à vendre qu’avec des grandes 
difficultés et avec des marges de profit minimales ou absents.  
Les femmes jouent de plus en plus un rôle subalterne dans l’économie de la 
famille à cause de la manque des connaissances qui lui permettraient de disposer 
d’un surplus de produits destiné à la vente. Par conséquence, il ne lui reste que la 
responsabilité de la subsistance des hommes engagés dans la production 
commerciale. 
 
 
 
 
Les techniques agricoles 
 
Les techniques agricoles ont gravement régressé après la guerre civile. Sur la 
base des expériences faites avant la guerre et de l’analyse des conditions locaux, 
Avec International a constaté qu’il est possible de relancer ou implanter les 
techniques suivantes : 
 

• Fertilisation du sol et rotation des cultures pour améliorer la productivité et 
éviter les dommages à l’environnement provoqués par l’agriculture 
itinérante 
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• Culture associée pour permettre une meilleure distribution des profits 
entre hommes et femmes 

• Utilisation des animaux pour les transports et l’agriculture attelée à fin 
d’augmenter la production et de réduire la dépendance des machines 
difficiles à procurer et à entretenir 

• Implantation de cycles d’agriculture intégrée qui impliquent cultures 
vivrières, maraichage, élevage, transport et transformation des produits à 
fin de maximiser la productivité en réduisant la dépendance des produits 
importés 

• Implantation de techniques pour la conservation des produits à fin de 
réduire les gaspillages provoqués par la manque de transports réguliers. 
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Tranches du Projet 

 
Le Projet est articulé en 3 tranches: 
 

1. Capacity-building pour Avec Congo (achevé) 
2. Soutien à l’éducation primaire (achevé) 
3. Relance de l’agriculture familiale et de l’élevage 

 
 

Tranche 1: Capacity-building pour Avec Congo 

 
Le Projet de Développement Rural au Congo a commencé par un processus de 
perfectionnement des capacités et des instruments à disposition d’ Avec Congo 
qui continue selon les nécessités. Ce processus a prévu la dotation de nouveaux 
instruments pour Avec Congo et la réalisation d’activités de formation pour son 
responsable. 
 
 
Avec Congo s’est doté des instruments suivants: 
 

• Manuels pour la planification et la mise en place de projets de 
développement agricole 

• Instruments informatiques (2 ordinateurs et accessoires) 
• Instruments de communication (2 téléphones portables) 
• Appareil photographique 
• Moto 

 
Le responsable de Avec Congo a participé aux activités de formation suivantes: 
 

• 2005: stage d’élevage d’ovins dans une entreprise agricole en Bretagne 
(France)  

• 2005: stage d’élevage de caprins dans une entreprise agricole dans les 
Pyrénées occidentales (France) 

• 2007: cours de formation pour la planification et l’écriture de projets de 
coopération dans l’Agence de Développement et Coopération LAMA à 
Florence (Italie) 

• 2008: formation sur le système SWOTT pour l’évaluation de projets de 
développement par un agronome envoyé en mission par Avec Italie à 
Brazzaville (Congo) 

• 2008: cours de mise à jour sur les techniques agricoles employées dans le 
Projet de Développement Rural au Congo par un consultant agronome 
dans la région du Pool (Congo) 

• 2008: cours de formation informatique avec un instructeur qualifié à 
Brazzaville (Congo) 

• 2010: formation sur la réalisation et l’utilisation d’outils pour l’agriculture 
attelée par EquiIdea à Vérone (Italie) 

• 2010: cours de formation sur l’installation, l’utilisation, l’entretien et la 
réparation des machines pour la transformation des produits agricoles par 
l’entreprise Colombini S.r.l. à Milan (Italie) 
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Tranche 2: Soutien à l’éducation primaire 

 
 
Zone intéressée 
 
Ecoles de Ngabé, de Mbé (District de Ngabé) et de Mayama. 
 
 
Analyse de la situation 
 
Pendant la guerre de 1997-2002, les écoles de la région du Pool ont étés 
abandonnés par le personnel chargé de l’entretien et par les enseignants. Les 
bâtiments ont étés endommagés par les milices qui profitaient des matériaux de 
construction pour construire des installations militaires. De plus, les meubles et 
les matériels contenus dans les écoles ont étés pillés. Par conséquence, à la fin du 
conflit il était impossible de relancer l’activité d’enseignement faute d’une 
intervention de soutien depuis l’extérieur. 
 
 
Initiatives et résultats obtenus 
 
Avec International s’est engagé à coté de l’UNICEF pour doter les écoles des 
structures et des matériels nécessaires pour leurs activités. Pendant que l’UNICEF 
a pris en charge la restructuration des bâtiments, Avec International a mis en 
place les interventions suivantes: 
 
 
1. Construction et don de tables-bancs 
 
Avec International a constitué un atelier de fabrication de meubles à Mayama. 
Grace au travail de ses membres congolais l’association a construit et fourni des 
nouveaux tables-bancs pour les 480 élèves des écoles primaires de Mayama et de 
Mbé. 
 
 
2. Achat et don de kit scolaires 
 
Avec International a investi dans l’achat de 240 kits scolaires incluant ardoises, 
craies, cahiers, crayons, taille-crayons, gommes, stylo à bille, crayons de couleur, 
livres de lecture, livres de mathématique, rames de papier A4, compas, équerres. 
Ces kits ont été donnés aux écoles de Mbé et de Ngabé. 
 
 
Le travail des membres congolais d’Avec International a montré qu’il était 
possible de relancer la scolarisation primaire avec peut de moyens et en profitant 
de la main d’œuvre et les matériels disponibles sur place. Les activités pilotes 
d’Avec International ont constitué un exemple pour les autres associations et 
institutions actives dans la région. En effet, les résultats obtenus par Avec 
International ont abouti à la mise en place d’un Projet de soutien à l’éducation 
cogéré par l’UNICEF et l’Etat congolais dans la région du Pool. Grace a ces efforts, 
la scolarisation primaire a été réactivée. 
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Tranche 3: Relance de l’agriculture familiale et de l’élevage 

 
 
Zone intéressée 
 
Cette tranche du Projet de Développement Rural au Congo prévoit l’implantation 
d’une série d’initiatives Kindamba, Mayama, Vinza et Kimba. L’expérience sur le 
champ des membres d’Avec International a imposé la mise à point d’une stratégie 
d’implantation graduelle pour cette tranche du Projet, planifiée selon les 
conditions de faisabilité et les priorités déterminées à travers un travail 
scrupuleux d’évaluation des conditions locales. La première phase de cette 
stratégie prévoit la lance d’un certain nombre d’initiatives pilote concentrées dans 
le district de Kindamba. Une fois que les initiatives pilote seront en pleine activité, 
Avec International lancera la deuxième phase, dans laquelle des initiatives 
parallèles seront implantés dans les districts de Mayama, Vinza et Kimba. 
 
 
Analyse de situation 
 
Avant la colonisation (environ 1880) les populations de la zone intéressée par le 
Projet et des environs pratiquaient une agriculture familiale sur petite échelle en 
cultivant le manioc, le tabac et le maïs. Cette agriculture été intégré par l’élevage 
des volailles, des caprins et des cochons. L’agriculture familiale faisait partie d’un 
régime d’alimentation qui était basé sur la récolte et la chasse.  
Pendant la période coloniale (1880-1960) les autorités françaises poursuivaient 
un projet de modification des régimes agricoles et d’élevage, ainsi que des 
habitudes alimentaires. Ces modifications étaient conçues pour satisfaire la 
demande alimentaire des colons et des fonctionnaires européens et pour faire 
rentrer la population dans les régimes fiscaux qui était l’une des bases 
économiques de la colonisation. En effet, les populations locales opposaient une 
forte résistance aux pressions des colonisateurs: les paysans qui modifiaient leurs 
habitudes de production en réponse à ces pressions étaient considérés comme 
des traitres par leur voisins. Cette résistance fut contrastée par les autorités et 
les colons à travers l’imposition des nouveaux régimes agricoles et d’élevage à 
travers la force. La ‘guerre des trois francs’ (ceci était le montant de l’impôt 
personnelle) provoquait des violences et des incarcérations. Cependant, les 
agriculteurs qui acceptaient les impositions des colonisateurs rentraient dans le 
système économique colonial, ce qui leurs apportait un niveau de richesse sans 
précédents. La modification des régimes agricoles et d’élevage devenait donc une 
perspective très séduisante pour leurs voisins. Ainsi, on arrivait progressivement 
à diffuser la culture sur moyenne échelle du riz pluvial à culture sèche (le paddy), 
de variétés de tabac et de maïs améliorés et du café; de plus, on introduit le 
maraichage sur moyenne échelle et on modifia les régimes d’élevage en 
introduisant des variétés de porcins de grande taille et les bovins. La colonisation 
ne modifia pas les structures économiques locales, et la production demeurât 
essentiellement sous des régimes de gestion familiale. La transformation et la 
commercialisation du riz et du tabac, devenus spécialités de la zone, étaient 
assurés par des entrepreneurs européens et par des institutions religieuses. Il y 
avait deux usines pour la transformation des produits : l’une à Kindamba et 
l’autre à Vinza. 
L’économie agricole de la zone intéressée par le Projet demeurât fleurissante 
jusqu’aux premiers années après l’indépendance (1960). La production été basée 
sur des exploitations agricoles familiales qui cultivaient les terres de leur 
propriété ou loués de leurs voisins pour l’autoconsommation et pour vendre le 
surplus aux entrepreneurs qui s’occupaient de la transformation et de la 
commercialisation des produits. 
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Depuis la révolution socialiste (1963) l’état congolais, avec l’aide de différentes 
institutions internationales, entreprendra une série de  programmes de 
modernisation et développement qui prévoyaient la nationalisation des activités 
agricoles et la création de coopératives de production. Dans la zone intéressée 
par le Projet, ces politiques de développement étatiques favorisaient l’exode vers 
les centres principales, situés sur le long des voies de communication, là ou on 
avait concentré les services essentiels et basé les coopératives agricoles. En effet, 
les agriculteurs furent forcés de s’installer dans les villages et d’abandonner leurs 
terres pour travailler sur des autres parcelles situées dans les alentours des 
villages. Les deux rizeries furent fermés et remplacés par une rizerie d’état avec 
des capacités de production surdimensionnées. 
L’expérimente d’agriculture coopérative ne donna pas les résultats attendus pour 
des différentes raisons. En premier lieu, il s’agissait d’initiatives imposées par un 
pouvoir central sans que la population ait exprimé une demande en ce sens. 
Deuxièmement, ces initiatives, ne furent pas accompagnées par un travail de 
diffusion de la mentalité coopérative et participative et se heurteront contre les 
habitudes des agriculteurs qui étaient essentiellement individualistes et 
privilégiaient les relations familiales. Troisièmement, le déplacement de la 
population provoqué par la fondation des coopératives engendra des conflits entre 
les agriculteurs qui se trouvaient forcé de partager les ressources disponibles 
dans des aires limité; en effet on les avait privés de la seule richesse qui était 
disponible en abondance, les terrains agricoles, dans le nom de la modernisation. 
La production finalisée à la vente et le partage des gains, promue par les 
coopératives, découragea la participation au travail des familles des agriculteurs, 
dans le système de production pour l’autoconsommation et la vente du surplus 
prévu par l’agriculture traditionnelle. Le système coopératif ne constitua pas un 
stimule suffisant pour la production; la tendance des agriculteurs devint de tirer 
le maximum de profit avec le minimum de travail. La rizerie d’état fit faillite après 
seulement 5 ans d’activité à cause des couts de gestion trop élevés.  Le manque 
d’entretien des pistes agricoles empêcha la commercialisation des produits locaux. 
La zone intéressée par le Projet cessait toutes leurs activités d’exportation de 
produits agricoles. 
Après la Conférence Nationale de 1992 l’état abandonna les agriculteurs en leur 
remettant l’organisation de la production, de la transformation et de la 
commercialisation des produits. Les activités agricoles avaient été alors relancées 
grâce à l’intervention de sources d’aide extérieures. La structure de 
transformation du riz à Kindamba fut remise en place grâce aux efforts de Jean 
Claude Ntadi, président d’Avec Congo, qui à l’époque travaillait dans le cadre des 
projets de développement financés par FAO et par des institutions religieuses 
locales et internationales. Ntadi avait réussi aussi à relancer le maraichage 
familial et l’élevage du gros et petit bétail en donnant de l’aide technique et des 
conseils aux agriculteurs. Avec France s’est rallié à Jean Claude Ntadi en profitant 
de ses contacts sur le terrain et de sa capacité de communication et de 
compréhension des agriculteurs pour mettre en place des projets de 
développement rural en collaboration avec lui. 
Ces initiatives avaient abouti à des bons résultats. La population avait développé 
la production maraichère en réduisant la dépendance des produits importés de la 
ville. L’élevage avait été relancé à travers des programmes de métayage qui 
avaient multiplié le nombre des animaux. Enfin, la culture, la transformation et la 
commercialisation des produits locaux avaient repris et atteignant en 1997 les 
800 tonnes de riz et 500 tonnes de maïs par an. 
La guerre civile qui a ravagé le Congo de 1997 à 2002 a détruit l’économie rurale 
de la zone du Projet. Les agriculteurs et leurs familles ont été forcés à s’enfuir 
dans la foret ou à Brazzaville pour échapper aux violences des milices qui se 
contiendraient le pouvoir. Les activités agricoles ont donc étés arrêtés et le 
patrimoine de semences accumulé dans les années a été perdu. Les produits ont 
été pillés, les outils ont été volés, les maisons et les bâtiments agricoles ont étés 
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systématiquement brulés. Le bétail a été entièrement pillé, souvent après en 
avoir assassiné les propriétaires. La rizerie de Kindamba, fondamentale pour 
l’économie locale, a été détruite et ses machines brulés.  
Après la fin des combats, seulement une partie de la population de la zone 
intéressée par le Projet est retournée sur ses terres. Beaucoup d’entre eux ont 
perdu la vie à cause des violences, des maladies et de la dénutrition. Ces qui son 
revenus ont perdu la confiance dans la possibilité de concevoir des projets de 
développement économique personnel et familial durable, parce que leurs 
capacités productives ont étés gravement affaiblies et les circuits de 
transformation et commercialisation des produits agricoles ont étés détruits.  
Les transports dans la zone du Projet restent difficiles. La population ne dispose 
pas de véhicules. Dans la saison sèche, une dizaine de camions parcourent les 
routes principales environ 2 fois par semaine pour relier les villages principaux et 
leurs marchés à la capitale Brazzaville, mais pendant la saison des pluies (environ 
9 mois par an) la fréquence des transports diminue sensiblement. 
Plusieurs facteurs empêchent la relance de l’économie rurale dans la zone du 
Projet : 
 

1. Les dommages subis par les activités agricoles et d’élevage pendant la 
guerre, ainsi que la régression des pratiques agricoles et le manque de 
projets de développement personnels et familiales empêchent à la 
population de considérer la culture des produits typiques (riz, maïs et 
manioc en particulier) comme part d’une agriculture diversifiée et intégrée. 
Le maraichage pour l’autoconsommation est peut pratiqué. 

2. La transformation du surplus de la production agricole locale reste 
impossible à cause de la manque de structures et instruments, ce qui 
empêche aux agriculteurs de fournir des produits qui soient compétitives 
sur le marché national. 

3. Les agriculteurs ne disposent pas de moyens pour transporter localement 
leurs produits à l’intérieur de la zone du Projet et les amener aux centres 
de commercialisation (marchés locaux et centres de récolte du surplus) 
touchés par les camions qui relient la zone du Projet à Brazzaville. 

4. Les agriculteurs ne connaissent pas les techniques pour conserver leurs 
produits jusqu’à l’arrivée des camions, ce qui cause des grands gaspillages 
surtout pendant la saison des pluies. 

5. L’élevage a été abandonné. Ceci a privé les agriculteurs non seulement 
d’une ressource alimentaire mais aussi d’un élément fondamental pour 
recréer des cycles agricoles intégrés.  
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Initiatives prévues 
 
La relance de l’agriculture familiale et de l’élevage dans les districts de Kindamba, 
Mayama, Vinza et Kimba est mise en place par Avec International à travers les 
initiatives suivantes : 
 

3a. Soutien au maraichage familial 
3b. Soutien à la culture vivrière familiale (maïs, riz e manioc) 
3c. Soutien aux transports agricoles locaux 
3d. Relance de la transformation des produits agricoles 
3e. Relance de l’élevage 

 
Ces initiatives ont l’objectif de recréer des cycles d’agriculture intégré, dans 
lesquels chaque activité est connectée aux autres par des interactions mutuelles. 
Ils seront implantés en parallèle en suivant la stratégie de développement 
graduel, soutenable et responsable mise à point par Avec International. 
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3a. Initiative de soutien à la culture maraichère familiale 

 
 
Problèmes et solutions 
 
Le maraichage familial procède avec des difficultés à cause de la régression des 
pratiques agricoles suite à la guerre de 1997-2002 et à cause de l’adoption de 
techniques traditionnelles qui ne s’adaptent pas aux conditions de densité 
démographique, aux nécessités alimentaires et à la situation économique locale. 
Grace à l’expérience sur le champ de ses membres congolais, Avec International 
a identifié les principaux problèmes et a mis à point les stratégies pour les 
résoudre : 
 
Problème : la guerre a détruit les réserves de semences pour le maraichage et 
tous les outils ont été volés. 
 
Solution : Avec International s’est engagée dans le transport et la distribution de 
semences et d’outils fournis grâce a ses ressources et avec l’aide de FAO. Cette 
intervention et le travail continu de soutien aux agriculteurs a permis la 
reconstitution des réserves de graines. 
 
 
Problème : le maraicher exploite des terrains occupés par la foret, qui sont 
préparés en coupant les arbres les plus grands et en brulant le reste de la 
végétation. Ces terrains deviennent ainsi très fertiles mais ne se prêtent qu’à une 
exploitation temporaire pendant une saison. Cette de culture itinérante pratique 
cause des graves dommages à l’environnement et force les agriculteurs à 
parcourir des grandes distances. L’intérêt des techniques de fertilisation du sol 
n’est pas connu par les agriculteurs. 
 
Solution : il est possible de pratiquer le maraichage en utilisant des techniques 
qui permettent de s’installer définitivement. Notamment, il s’agit d’améliorer et 
fertiliser le sol. Cet objectif peut être atteint à travers : 
 

• l’amendement du sol, soit l’adaptation de la qualité du sol aux nécessités 
de chaque culture (par exemple en rajoutant du sol sableux quand il y a 
trop d’argile) ; 

• la création de systèmes de drainage quand le sol est trop humide et de 
systèmes d’irrigation pour les terrains secs ; 

• la fertilisation du sol à travers le fumier produit par l’élevage ; 
• la rotation des cultures maraichères pour maintenir l’équilibre des 

substances nutritives dans le sol ; 
• l’utilisation de certaines variétés de plantes pour la lutte intégrée contre 

les maladies et les parasites. 
 
 
Problème : les semences pour la culture maraichères sont semées à la volée (on 
le jette sur les terrains sans les enterrer). Ceci les expose aux animaux qui s’en 
nourrissent et à l’action de la pluie et cause la perte de la plupart des graines. En 
outre, il est impossible de pratiquer le maraichage selon cette technique pendant 
la saison des pluies, qui dure 9 mois par an.  
 
Solution : il est possible de protéger le cultures en enterrant le semences, ce qui 
devient facile lorsque le sol a été amélioré et fertilisé comme décrit ci-dessus. De 
plus, les dommages par les pluies peuvent être évités en protégeant la pépinière 
à travers des serres rudimentaires. 
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Problème : la pratique du maraichage est peut diffusé à cause de la productivité 
limité et à cause des habitudes productives. Faute d’une perception des 
avantages qu’on peut dériver du maraichage pour l’autoconsommation, les 
agriculteurs (les jeunes en particulier)  développent une mentalité mercantiliste : 
ils préfèrent de se concentrer sur la production finalisé à la vente, ce qui se 
heurte contre les difficultés dans la transformation et la commercialisation de 
leurs produits et contre les couts élevés des produit importés. De plus, le travail 
maraicher est souvent considéré trop pénible et pas rentable.  
 
Solution : lorsque on a promu les techniques décrites ci-dessus la production des 
cultures maraichères augmente sensiblement. De plus, le Projet prévoit 
d’implanter l’agriculture attelée en profitant des animaux obtenus grâce à son 
initiative pour la relance de l’élevage. Les familles d’agriculteurs qui adoptent ces 
techniques disposent des produits nécessaires pour leur alimentation et d’un 
surplus qui peut-être vendu ou échangé. L’économie familiale est moins affaiblie 
par la nécessité d’acheter produits alimentaires importés et les ressources 
obtenues grâce à la vente des produits peuvent être investies dans des projets de 
développement familial (par exemple dans l’achat de bétail). Le bonheur achevé 
par les familles qui adoptent ces techniques devient un exemple que les autres ne 
tardent pas à suivre. 
 
 
L’initiative et les résultats obtenus 
 
L’initiative de soutien a permis aux agriculteurs de reconstituer leurs réserves de 
semences pour le maraichage et d’obtenir des nouveaux outils. En suite Avec 
International s’est posé l’objectif de diffuser les connaissances techniques et 
pratiques nécessaires pour relancer le maraichage à travers l’assistance à 
domicile pour les agriculteurs et à travers l’implantation de fermes pilotes. Ces 
activités avaient déjà étés mises en place par les membres Avec avant la guerre 
civile et avaient produit des résultats tangibles. 
Avec International a préparé les structures pour deux premières fermes pilotes à 
Kindamba et à Mayama qui seront utilisées pour la formation des agriculteurs et 
des conseillers qui fourniront l’assistance à domicile aux familles de la zone 
intéressée par le Projet. Avec International a acheté deux parcelles et y a crée 
des systèmes d’irrigation, des bâtiments dédiés aux activités de formation et des 
structures pour l’implantation de l’élevage et de la transformation des produits 
agricoles. Les fermes pilotes ont commencé a donner les premiers résultats en 
2009 et les activités de formation seront implantées en 2011. 
 
 
 

3b. Initiative de soutien à la culture vivrière familiale (riz, 
maïs, manioc) 

 
 
Problèmes et solutions 
 
Le maïs, le riz et le manioc sont les produits typiques de la zone qui avant la 
guerre étaient cultivés en grandes quantités. Ces produits étaient à la base de 
l’alimentation de la population locale. En outre, le surplus de maïs et de riz été 
exporté vers les alentours et vers les villes et constituait la principale source 
d’intérêt économique pour les agriculteurs locaux. Après la guerre l’activité de 
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production de riz et de maïs avait été abandonnée. Avec International a identifié 
les problèmes et a trouvé les solutions: 
 
 
Problème : la guerre a détruit les réserves de semences de riz et de maïs. 
 
Solution : en suite a la distribution d’un patrimoine minimale de semences de riz 
paddy et de maïs fournies par FAO et transportés par Avec International dans les 
mois qui ont suivi la fin de la guerre, les agriculteurs ont progressivement 
reconstruit leurs réserves, ce qui a permis d’acheminer le relance de ces cultures. 
 
 
Problème : la culture du riz et du maïs est faite sur des parcelles déboisées et 
brulées et en culture itinérante, ce qui cause des graves dommages a 
l’environnement et force les agriculteurs à parcourir des grandes distances en 
réduisant la rentabilité. 
 
Solution : le riz et le maïs peuvent être cultivés dans des zones non déboisés 
(par exemple dans des zones herbeuses) et sans changement de milieu lorsque 
on pratique un système de rotation des cultures adapté aux conditions du sol. Par 
exemple, le riz peut être utilisé pour fertiliser des sols désherbés et les préparer 
pour la culture du maïs. De plus, la fertilité du sol peut être préservée en 
adoptant des systèmes de rotation entre riz, mais, arachides, manioc, pois 
d’Angole mises à point sur le champ par les experts congolais d’Avec 
International avec le soutien de consultants agronomes. La fertilité du sol peut 
être aussi augmentée en utilisant le fumier produit par l’élevage qui sera relancé 
grâce aux initiatives du Projet. Ces techniques permettent d’augmenter la 
production et d’éviter les problèmes écologiques provoqués par les cultures 
itinérantes.  
 
 
Problème : les cultures vivrières sont peut rentables pour les agriculteurs à 
cause de la demande élevée de main d’œuvre et de la baisse productivité. 
 
Solution : l’introduction de techniques exposés ci-dessus permet d’augmenter 
sensiblement la productivité. En plus, l’adoption de techniques et outils pour 
l’agriculture attelée permettra de réduire la pénibilité du travail et augmenter la 
surface cultivée ainsi que la rentabilité. 
 
 
Problème : la culture vivrière est pratiqué selon un régime de partage du travail 
entre hommes et femmes qui privilège les hommes en leur réservant les activités 
plus rentables. Par exemple, la culture très rentable du riz, est réservée aux 
hommes. De leur coté les femmes sont chargées de nourrir les hommes qui 
souvent s’installent prés des culture du riz pour les surveiller. Les femmes sont 
exclues de la gestion économique de la famille bien que elles son chargés de 
s’occuper de l’alimentation de la famille. En particulier, elles ont la responsabilité 
de la culture et de la transformation du manioc, l’aliment de base des populations 
locales. 
 
Solution : la femme peut avoir accès à des ressources économiques en 
pratiquant des cultures associées. Par exemple, elle peut associer le maïs et le riz 
à la culture du manioc sur les mêmes parcelles. En effet, le manioc nécessite au 
moins d’une année pour devenir productive lorsque le maïs murit en 3 mois et le 
riz en 6 mois. Donc, en modifiant les habitudes agricoles des femmes il est 
possible de leur permettre d’avoir des produits à vendre, d’avoir une place de 
choix dans l’économie familiale. 
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Problème : les agriculteurs ne connaissent pas les techniques pour conserver 
leurs produits, ce qui provoque des énormes gaspillages particulièrement dans la 
saison des pluies, lorsque la conservation est plus difficile à cause de l’humidité et 
les transports vers les villes deviennent sporadiques. 
 
Solution : Avec International se propose de former les agriculteurs da en leur 
indiquent les techniques et les instruments pour la conservation des produits. 
 
 
L’initiative et les résultats obtenus 
 
L’action d’Avec International a permis aux agriculteurs de reconstituer les 
réserves de semences détruites par la guerre et d’obtenir des outils pour la 
production.  
L’initiative continuera à travers la consolidation de l’activité des fermes pilotes. 
Dans ces fermes on mettra en pratique des initiatives pilote à fin de montrer aux 
agriculteurs les avantages des pratiques agricoles soutenables et intégrées, 
notamment de la rotation des cultures et de la culture attelée. Dans ces fermes 
Avec International implantera aussi des programmes pour indiquer aux 
agriculteurs les techniques pour la conservation des produits et pour former les 
femmes dans la pratique de la culture associée. Avec International se propose 
aussi de former des consultants chargés de vulgariser ces connaissances parmi 
les agricultrices et les agriculteurs. 
En plus, ces fermes pilote exerceront la fonction de centres recherche 
agronomique en développant des semences adaptées aux conditions locales à fin 
d’augmenter la production et la rentabilité. 
L’impulse le plus fort au retour des culture du riz et du maïs sera donné par la 
relance des circuits de transformation et commercialisation de ces produits 
prévue par le Projet de Développement Rural au Congo d’Avec International. 
 
 
 

3c. Initiative de soutien aux transports agricoles locaux 

 
 
Problèmes et solutions 
 
Problème : les agriculteurs ne disposent pas de moyens de transport locaux qui 
permettent d’acheminer leurs produits vers les centres de transformation et de 
ramassage. A partir de ces centres, situés dans les villages plus importants, les 
produits peuvent être transportés vers les marchés des villes en profitant des 
camions qui parcourent les routes principales de la région. 
 
Solution : Avec International se propose de créer un service de transports 
agricoles locaux. 
 
 
L’initiative et les résultats obtenus 
 
Le service de transport était en fonction avant la guerre civile de 1997-2002 sous 
la gestion des membres congolais d’Avec International. Dés que pendant le conflit 
le véhicule d’Avec International utilisé pour les transports a été réquisitionné par 
les milices et endommagé au point qu’il n’est plus utilisable, il est nécessaire de 
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procurer un véhicule pour le remplacement. Au début, Avec International 
achètera un tracteur doté d’une remorque capable de transporter 5 tonnes de 
produits. En suite, l’initiative prévoit l’utilisation de chars de labour et des bovins 
fournis par l’initiative de relance de l’élevage prévue dans le cadre du Projet. 
 
 
 

3d. Initiative de relance de la transformation des produits 
agricoles 

  
 
Problèmes et solutions 
 
Problème : la seule usine de transformation du riz et du maïs présente dans la 
zone du Projet a été détruite pendant la guerre civile. Les machines ont étés 
brulés. 
 
Solution : Avec International relancera la transformation de ces produits à 
travers la construction et la mise en fonction d’une nouvelle usine à Kindamba. 
Cette usine permettra d’obtenir des produits prêts pour la commercialisation et de 
fournir des composants fondamentaux pour l’alimentation du bétail. 
 
 
L’initiative et les résultats obtenus 
 
L’usine avait déjà été réactivée par les membres d’Avec International avant la 
guerre civile.  
Après la guerre Avec International a acheté une machine pour la transformation 
du riz (notamment une décortiqueuse). De plus, la construction du bâtiment de 
l’usine a été achevée en 2010. La prochaine étape consiste dans l’achat d’un 
générateur qui fournira l’électricité pour la décortiqueuse. En suite, Avec 
International se dotera l’usine d’un broyeur pour le maïs.  
Outre à permettre l’exportation des produits locaux vers les marchés des villes, 
cette usine constituera aussi un centre de production pour l’aliment de bétail. 
Notamment, les résidus de la décortication du riz et la farine de maïs contiennent 
des éléments nutritifs indispensables pour intégrer l’alimentation des petits et 
grands animaux d’élevage. 
 
 
 

3e. Initiative de relance de l’élevage 

 
 
Problèmes et solutions 
 
La relance de l’élevage constitue une partie fondamentale du Projet de 
Développement Rural au Congo. En effet, l’élevage est l’un des éléments de base 
pour la mise en place des cycles d’agriculture intégrée prévus par Avec 
International. 
 
Problème : pendant la guerre civile les combattants ont systématiquement pillé 
tous les animaux d’élevage. 
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Solution : Avec International relance l’élevage d’une façon progressive et en 
promouvant la formation et la responsabilisation des agriculteurs-éleveurs à fin 
d’obtenir des résultats durables et de faire rentrer les pratiques d’élevage dans 
les cycles d’agriculture intégrée promus par le Projet. 
 
 
L’initiative et les résultats obtenus 
 
Les membres congolais d’Avec International avaient déjà acheminé la relance de 
l’élevage avant la guerre civile. Notamment, un programme de sélection et 
multiplication des exemplaires avait donné des bons résultats. Ces animaux ont 
étés pilles pendant la guerre. Le président d’Avec Congo avait réussi d’en 
transférer un certain nombre à Brazzaville, et les avait donnés au programme 
d’aide des Nations Unies pour les refugiés. 
L’initiative recommencera par une série d’activités pilote et de sélection de bétail 
qui seront mises en place dans les fermes pilote de Kindamba et Mayama. En 
suite il sera possible de procéder à la multiplication et à la diffusion du bétail dans 
la zone intéressée par Projet à travers un programme de métayage (location 
gratuite d’animaux pour la reproduction). L’initiative prévoit aussi la constitution 
d’un élevage pilote de bovins à Kindamba pour l’utilisation dans l’agriculture 
attelée et dans les transports agricoles locaux. 
 
Elevages pilote de Kindamba et Mayama. Les premières activités qui seront 
mises en place dans les fermes pilote de Kindamba et Mayama: 
 

• Achat d’exemplaires de volaille et amélioration des races à travers la 
sélection des animaux les mieux adaptés aux conditions locales. 

• Achat d’exemplaires de caprins et implantation d’un élevage pilote pour la 
formation des agriculteurs locaux. 

• Achat d’exemplaires de porcins et implantation d’un élevage pilote pour la 
formation des agriculteurs locaux. 

 
Le fumier produit par la volaille, les caprins et les porcins sera utilisé pour 
fertiliser le sol des fermes pilotes. 
 
Programme de repeuplement à travers le métayage. La volaille, les caprins 
et les porcins élevés dans les fermes pilote de Kindamba et de Mayama seront 
utilisés pour un programme de repeuplement à travers le métayage. Des lots 
composés par un male et diverses femelles seront loués gratuitement aux 
agriculteurs de la zone intéressée par le Projet. Ces agriculteurs s’engageront à 
s’en occuper et en permettre la reproduction. Une fois que ces animaux se seront 
reproduits, chaque agriculteur rendra aux fermes pilote un lot de jeunes animaux 
pour le même nombre de têtes qu’il avait reçu. Ainsi les fermes d’Avec 
International constitueront la base d’une campagne de repeuplement achevé à 
travers la participation et l’engagement des agriculteurs locaux. Ceci assurera le 
relance et la diffusion de l’élevage dans la zone intéressée par le Projet dans une 
optique de développement durable et de responsabilisation. De plus, le fumier 
produit par les animaux introduits grâce a cette initiative permettra l’implantation 
de cycles d’agriculture intégrée. 
 
Elevage pilote de bovins de Kindamba. L’élevage de bovins sera basé dans la 
ferme pilote de Kindamba : 
 

• Achat d’exemplaires de bovins pour l’implantation d’un élevage pilote qui 
fournira des animaux à utiliser pour l’agriculture attelée dans la ferme et 
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dans les alentours, pour la formation sur les techniques d’agriculture 
attelée et pour les transports agricoles locaux.  

• Implantation d’activités de sélection pour fournir des animaux adaptés aux 
conditions et aux nécessités locales. 


